
1

ageLOC® 
Questions fréQuentes

Questions d’ordre général (pages 2-3) 
1. Que sont les arSuperMarkers?
2. Les produits ageLOC® agissent-ils au niveau du derme ? Si non, comment les ingrédients atteignent-ils les gènes ?
3. Quels sont les arSuperMarkers ciblés par les Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC®? 
4. Quel différence y a-t-il entre les produits ageLOC® Transformation et le Nu Skin 180°® Anti-Ageing System ?
5. Nu Skin® offre-t-elle une garantie satisfait ou remboursé sur les nouveaux produits ageLOC® (comme pour le Nu Skin 180°® 

Anti-Ageing System via le Programme de fidélité ADR) ?
6. Puisque l’eau déséquilibre le pH de la peau, pourquoi devons-nous rincer le tonique ageLOC® qui est un produit deux en un 

(ageLOC® Gentle Cleanse & Tone)? 
7. Quels sont les agents de conservation utilisés dans les produits ageLOC®? 

Utilisation (pages 3-5)
8. Dois-je utiliser tous les produits du kit ageLOC® Transformation ou uniquement le ageLOC® Future Serum pour observer 

des résultats ?
9. Pourquoi est-il recommandé d’utiliser l’appareil ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II en combinaison avec le kit 

ageLOC® Transformation?
10. Si j’utilise les produits ageLOC® Transformation, dois-je encore utiliser les Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels 

with ageLOC®?
11. Puis-je utiliser les produits ageLOC® Transformation avec l’appareil ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II étant 

donné que les Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® et les produits ageLOC® Transformation renferment 
tous la science ageLOC®?

12. Peut-on utiliser les nouveaux produits ageLOC® sur la zone du contour de l’œil ?
13. Est-il sûr d’utiliser les produits ageLOC® si vous prévoyez de vous exposer au soleil ?
14. Le ageLOC® Future Serum est-il plus efficace que le Tru Face® Essence Ultra? 

Quelle est la différence entre les deux produits ?   

Question d’innocuité (page 5)
15. Que faut-il faire en cas de réaction aux produits ageLOC® ?
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QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

1. Que sont les arsuperMarkers?
 En collaboration avec d’éminents scientifiques, Nu Skin® a identifié les principaux marqueurs du vieillissement, qu’elle appelle 

également arSuperMarkers. Ces arSuperMarkers sont les éléments chimiques de notre organisme qui influencent la façon 
dont nous vieillissons. La science ageLOC® exclusive de Nu Skin® se fonde sur cette découverte et cible les sources internes 
du vieillissement. 

 Contrairement à l’exposition au soleil, il est impossible de se cacher de ces marqueurs à l’origine des signes du vieillissement sur la 
peau que sont les rides, les ridules, la peau flasque, la décoloration, l’hyperpigmentation et autres signes visibles.

 La technologie ageLOC® cible ces premières sources du vieillissement et vous aide à contrôler l’avenir de votre peau. 

2. Les produits ageLoC® agissent-ils au niveau du derme ? si non, comment les ingrédients atteignent-ils les gènes ?
  Nu Skin® étant une société de cosmétiques, ses produits agissent au niveau de l’épiderme, couche extérieure de la peau.
 Dans chaque cellule vivante se trouve un noyau, qui renferme notre ADN et donc nos gènes. Ces cellules se trouvent donc 

également dans l’épiderme. 

 Nous avons conduit des essais cliniques avec les produits ageLOC® Transformation et avec le ageLOC® Future Serum afin de 
déterminer le principal bienfait de ces produits sur la peau. Les résultats étaient très positifs et les sujets ont observé d’importantes 
améliorations au niveau de leur peau. Nous avons découvert que les gènes responsables de ces améliorations au niveau de la 
peau des sujets au cours de l’essai clinique étaient les mêmes gènes que ceux déterminés dans nos études. 

3. Quels sont les arsuperMarkers ciblés par les nu skin Galvanic spa system™ facial Gels with ageLoC®? 
 Les Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® ont été spécifiquement formulés avec un mélange d’ingrédients 

de marque déposée pour ralentir la production des radicaux libres dans l’épiderme, notamment un puissant radical libre appelé 
arNOX : le premier arSuperMarker découvert par Nu Skin®. Certains des ingrédients de marque déposée inclus dans la formule 
des Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® sont également utilisés dans le système ageLOC® Transformation. 
De nouveaux progrès ont validé le mélange d’ingrédients ageLOC® et confirmé que les Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial 
Gels with ageLOC® ciblent les groupements de gènes de la jeunesse en plus du arSuperMarker arNOX.

4. Quel différence y a-t-il entre les produits ageLoC® transformation et le nu skin 
180°® Anti-Ageing system ?   

 Le système ageLOC® Transformation, ligne de produits haut de gamme de Nu 
Skin®, cible les premières sources du vieillissement, pour préserver une apparence 
jeune tout en atténuant les marques de vieillesse.  Le Nu Skin 180°® Anti-Ageing 
System cible les marques de vieillesse et est le premier produit de Nu Skin® pour 
le renouvellement cellulaire. Développé sur base des hydroxy-acides, ce système 
favorise une exfoliation saine pour accélérer le renouvellement cellulaire, crucial pour 
une peau saine et jeune. 

5. nu skin® offre-t-elle une garantie satisfait ou remboursé sur les nouveaux produits 
ageLoC® (comme pour le nu skin 180°® Anti-Ageing system via le Programme 
de fidélité ADr) ?

 Oui et pour pouvoir bénéficier de la garantie Satisfait ou Remboursé ageLOC® 
Transformation après huit semaines, vous devez accepter les présentes conditions:  

 1.  La garantie vaut uniquement pour le système ageLOC® Transformation ou le kit 
ageLOC® Elements & Future Serum.
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 2.  Il doit pouvoir être vérifié qu’une commande ADR mensuelle comprenant le système 
ageLOC® Transformation (ou le kit ageLOC® Elements & Future Serum) est liée à votre 
compte et qu’elle concerne bien les huit semaines que vous souhaitez faire évaluer.

 3.  La garantie ne s’applique qu’aux produits reçus au cours des deux premiers mois de votre ADR.
 4. Chaque numéro ID n’aura droit qu’à un seul remboursement.
 5.  Vous devez vous en tenir uniquement aux instructions d’utilisation des produits et utiliser le 

système deux fois par jour.
 6.  Vous ne devez procéder à aucun changement de votre régime de soins quotidien lorsque 

vous commencez à prendre ces produits.

 Si toutes les conditions sont remplies et que Nu Skin® certifie qu’aucune amélioration de 
l’apparence de votre peau n’est visible (sur base des informations que vous avez fournies), vous 
serez remboursé du montant des produits (sans les frais de transport) dans les 2 à 4 semaines 
suivant réception de votre demande. Pour plus de détails, contactez votre Service Clientèle local.

6. Puisque l’eau déséquilibre le pH de la peau, pourquoi devons-nous rincer le tonique ageLoC® qui est un produit deux en un 
(ageLoC® Gentle Cleanse & tone)? 

 L’eau a effectivement un pH différent de celui de la peau, mais elle ne peut pas modifier celui-ci par un rinçage après utilisation du 
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone. L’eau contient très peu d’éléments pouvant modifier rapidement le pH de la peau. Pour cette 
raison, le fait de rincer ce produit à l’eau n’a aucune influence sur le pH global.

 Nos autres nettoyants ne sont pas formulés pour équilibrer le pH de la peau comme le ageLOC® Gentle Cleanse & Tone. Le 
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone vise à maintenir un pH sain même lorsqu'il est rincé avec de l’eau sur la peau. Il s’agit d’une 
particularité du ageLOC® Gentle Cleanse & Tone par rapport aux formules de nos autres nettoyants. 

7. Quels sont les agents de conservation utilisés dans les produits ageLoC®?
  Plusieurs agents de conservation sont utilisés dans les nouveaux produits ageLOC®.
 - Hexanediol (dans le ageLOC® Gentle Cleanse & Tone et le ageLOC® Radiant Day SPF 22)
 - Tetrasodium EDTA (dans le ageLOC® Radiant Day et le ageLOC® Transforming Night)
 - Chlorphénésine (dans le ageLOC® Future Serum, le ageLOC® Radiant Day et le ageLOC® Transforming Night)
 - Phénoxyéthanol (dans le ageLOC® Future Serum, le ageLOC® Radiant Day et le ageLOC® Transforming Night)

UTILISATION

8. Dois-je utiliser tous les produits du kit ageLoC® transformation ou uniquement le ageLoC® future serum pour observer 
des résultats ?

 Tous les produits du système ageLOC® Transformation ont inclus la science ageLOC® à leur formule. Pour une approche anti-
âge complète, nous recommandons d’utiliser tous les produits du système ageLOC® Transformation afin de livrer les ingrédients 
ageLOC® à la peau sans interruption.

9. Pourquoi est-il recommandé d’utiliser l’appareil ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system™ ii en combinaison avec le kit 
ageLoC® transformation?

 Les traitements galvaniques rendent votre peau beaucoup plus réceptive à certains ingrédients anti-âge. La découverte en cours 
de brevet de Nu Skin®, issue d’études cliniques1, a démontré que les traitements galvaniques d’une durée de cinq minutes suffisent 
pour libérer davantage d’ingrédients-clés pendant près de 24 heures. 

 En utilisant les produits ageLOC® Transformation au quotidien en parallèle avec l’appareil ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II, vous favorisez l’absorption des ingrédients ageLOC® par la peau. 

 Le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II amplifie les résultats du Future Serum, principal produit du système 
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ageLOC® Transformation, d’environ 80%2 sur de nombreuses marques de 
vieillesse lorsqu’il est utilisé trois fois par semaine.

 1  Les résultats montrent l’effet des soins de la peau de qualité combinés à un 
appareil galvanique. Etudes menées à l’Université d’Oklahoma (USA) en 2006.

 2  Une étude clinique indépendante de sept jours, menée sur 30 femmes utilisant le 
ageLOC® Future Serum au quotidien et le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II trois fois par semaine, novembre 2009.

10. si j’utilise les produits ageLoC® transformation, dois-je encore utiliser les  
nu skin Galvanic spa system™ facial Gels with ageLoC®?

 Pour compléter vos soins, oui. Les Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels 
with ageLOC® et le système ageLOC® Transformation sont des produits 
complémentaires. Utilisés en parallèle, ils offrent un régime de soins anti-âge 
complet. Les deux lignes de produits ont été formulées pour inclure des mélanges 
d’ingrédients de marque déposée, qui ont été validés par la science ageLOC® 
(technologie en attente de brevet, qui cible les arSuperMarkers, premières sources 
du vieillissement). Le système ageLOC® Transformation renferme d’autres 
ingrédients-clés offrant de nombreux bienfaits anti-âge prouvés cliniquement. 
L’application des produits ageLOC® Transformation comme conseillé livre les 
principaux ingrédients anti-âge à la peau sans interruption. L’appareil ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II agit avec les Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® pour éliminer les 
impuretés et augmenter les bienfaits des ingrédients bénéfiques sur la peau grâce au courant galvanique. 

 L’utilisation des produits ageLOC® Transformation deux fois par jour et de l’appareil ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II avec les Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® jusqu’à trois fois par semaine vous apporte le 
meilleur taux d’ingrédients anti-âge.

11. Puis-je utiliser les produits ageLoC® transformation avec l’appareil ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system™ ii étant 
donné que les nu skin Galvanic spa system™ facial Gels with ageLoC® et les produits ageLoC® transformation renferment 
tous la science ageLoC®?

 Non, les produits ageLOC® Transformation ne contiennent aucun ingrédient chargé électriquement et ils ne sont pas compatibles 
avec l'appareil ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II. Tout produit formulé pour être utilisé avec l’appareil contient un 
ingrédient chargé et est élaboré soigneusement afin d’assurer la compatibilité de deux caractéristiques au moins. 

 Même si certains ingrédients des Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® et des produits ageLOC® 
Transformation sont les mêmes, les proportions et les formules générales sont différentes. Les produits compatibles avec le 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II sont formulés pour fournir un médium (ou gel) qui stabilise un ingrédient-
clé portant une charge électrique et facilite l’application de cet ingrédient pour que les courants galvaniques puissent augmenter 
ses bienfaits. 

 Le système ageLOC® Transformation est un assortiment complet de soins anti-âge livrant des ingrédients-clés en continu (plus 
profondément que les gels) au quotidien tandis que les Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® livrent certains 
de ces ingrédients trois fois par semaine tout en rafraîchissant et en purifiant votre peau également. 

12. Peut-on utiliser les nouveaux produits ageLoC® sur la zone du contour de l’œil ?  
 Les nouveaux produits ageLOC® ne doivent pas être appliqués sous les yeux. Les seuls produits Nu Skin® ayant été formulés pour 

ageLOC® 
Questions fréQuentes



5
www.nuskineurope.com 

être appliqués sur cette zone sont le Tru Face® IdealEyes et le Intensive Eye Complex.

13. est-il sûr d’utiliser les produits ageLoC® si vous prévoyez de vous exposer au soleil ?
 Ces produits ne sont pas reconnus pour augmenter la photosensibilité. Bien sûr, nous conseillons toujours de protéger la peau du 

soleil avec un écran solaire quotidien de 15 SPF au moins. 

14. Le ageLoC® future serum est-il plus efficace que le tru face® essence ultra? Quelle est la différence entre les deux produits ?   
 Aucune étude comparative n’a été faite entre le Tru Face® Essence Ultra et le ageLOC® Future Serum. Ces produits ont été 

formulés pour lutter contre différentes marques de vieillesse et sont par conséquent complémentaires. Le ageLOC® Future 
Serum améliore la structure de la peau, les rides et les ridules, la texture, le teint, la décoloration, l'éclat, la taille des pores et 
l'hydratation. La formule du Tru Face® Essence Ultra contient l’Ethocyn®, un ingrédient dont il a été prouvé qu’il augmentait le 
taux d’élastine dans la peau, ainsi qu’un réseau d’antioxydants pour protéger la peau des dégâts causés par les radicaux libres. 

QUESTION D’INNOCUITÉ

15. Que faut-il faire en cas de réaction aux produits ageLoC® ?
 Nous ne recevons que peu de plaintes relatives aux réactions causées par nos produits renfermant l’ingrédient ageLOC®. Il est 

toutefois toujours possible qu’une personne ayant la peau sensible réagisse aux produits. Si cela vous arrive, cessez d'utiliser les 
produits afin de laisser votre peau s'apaiser.  Nu Skin® conseille alors de remplacer les produits ageLOC® par d’autres produits tels 
que la Creamy Cleansing Lotion, le Celltrex® Ultra et la Rejuvenating Cream qui sont moins agressifs pour la peau.  
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